
Arguments en faveur de la méthode «     L'occitan niçois en accéléré     »
par l'association « Fin'amor e gai saber »

Méthode et durée de la formation     :
Une méthode simple, adaptée aux différents types d'intelligences, où se trouve l'essentiel de ce 
qu'il est nécessaire d'apprendre et de connaître pour bien se débrouiller en occitan niçois, tant
au niveau de la compréhension orale, que de l'expression orale, et enfin la lecture et l'écriture.
Il s'agit d'une formation ludique, qui rassure et déconstruit les blocages et croyances limitantes de 
l'apprenant, son contenu répond à plusieurs besoins pour le stagiaire :

 mieux connaître son territoire (toponymie, histoire, patrimoine, cuisine, danses, traditions)
 besoin de donner du sens avec une bonne connaissance des spécificités locales de cette 

culture, afin de garder la richesse de la culture locale dans la mondialisation parfois un peu 
trop uniforme.

La durée de la formation oscille entre 3 et 4 mois ( «  modules de 12 séances en visio-conférence et 
travail personnel du stagiaire entre les séances). 
Elle a lieu hors du temps de travail pour le salarié. Toute séance annulée moins de 48h à l'avance est
perdue.

Formateur     :
enseignant habilité par l'Education Nationale, avec plus de 15 ans d'expérience, et un double 
parcours d'artiste auteur en Occitan.

Public Cible     :
adultes qui ont besoin de s'approprier cette langue (et la culture qui va avec) dans leur travail, que 
ce soit dans la tourisme, dans les musées, dans les lieux culturels, dans la restauration ou les 
entreprises de produits régionaux.
Accessible à tou.te.s :  salarié.e, demandeur/-euse d’emploi, étudiant.e, particulier, stagiaire en 
formation professionnelle, titulaire en formation continue…
Locuteur/-trice occitanophone de tout niveau, quel que soit sa variété dialectale

Validation de la formation par le DCL Occitan     :
Le DCL a été créé spécialement pour les adultes et correspond aux besoins du monde professionnel.
Les atouts du DCL

c'est un diplôme national professionnel inscrit au Registre Spécifique de France 
Compétences
il est aligné sur les niveaux du CECRL
sa durée de validité est illimitée
il évalue toutes les dimensions de la compétence en langue
un taux de réussite supérieur à 90%
une seule et même épreuve pour tous, un résultat en fonction de la performance

Pour les salariés, demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle, étudiants 
et particuliers, cette démarche peut s’inscrire dans une perspective de développement 
personnel, d’insertion professionnelle, de reconversion, d’évolution et de mobilité.

Objectifs et contexte de la certification :
Le DCL Occitan atteste une compétence de communication opérationnelle en Occitan dans des 
situations professionnelles en conformité avec le Cadre Européen Commun de Référence pour les 
langues (CECRL).
Compétences attestées :
Sur la base des capacités définies par le référentiel de certification, toutes les compétences 
langagières nécessaires pour mener à bien des activités en langue occitane en situation 
professionnelle sont évaluées : compréhension écrite et orale, production écrite et orale, interaction
Les composantes pragmatique et linguistique de la communication sont évaluées.
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